
t IBElt T E. JUSTICE.

LES HABITANS
DE LA COMMUNE D’ARLES ,

Réunis dans le temple de la Raijon ,

fous tautorifationdu Commandant

de la Place en état de fiége,

A LA CONVENTION NATIONALE.

2?' 0^0*3 ^

REPRÉSENTANS DU PEUPLE >

Nous gémiffions depuis long-temps fous

ropprcflîon de quelques dominateurs fubal-

ternes^vils agens d’une faélion liberticidej

qui a mis la France à deux doigts de la

perte.

Par la plus étrange des fatalités , les jours

de juftice, de calme & de paix, qui

éclairent nos contrées voifines depuis le 9
Thermidor j fembloient ne devoir jamais

luire pour nous. Un inftant nos cœurs
s’étoient épanouis à la voix de votre elli-

mable collègue Cadroy. Forcé par fes

occupations importantes qui Fappeloient à
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Marfeille , de s^éloigner de nous , il n^avoîc

pu ccnfolider notre bonheur , & alTurer

efficacement notre tranquillité.

Des êtres pervers à qui le trouble eft né-

ceflaire , des fcélérats qui n’ont vécu jufques

à préfent que de fang de de rapines y des

monftres enfin qui fuivoient lés bannières

de Robespierre^ & qui regrettent encore

le régne de la terreur 5 ôsèrent bientôt me-

nacer de nouveau les Citoyens vertueux,

confpirer contre la Patrie , s’agiter en tout

fens pour ramener l’affreux fyllême que vous

avez renverfé , & levant une tête audacieufe,

fe ^flâter de l’impunité, en méditant de

nouveaux crimes.

Abatus par l’impreffion profonde de nos

maux, & n’éprouvant d’autres fentimens

que celui de la douleur , à peine nous reftoit-

il quelque foible lueur d’efpoir.

Le Repréfentant du Peuple Chambon a

paru dans nos murs. Vous dire que depuis

que nous le poffedons les Citoyens vertueux

refpirent , que la confiance a fuccédé à la

terreur 5 la joie à l’inquiétude, l’énergie à

l’abatement , c’eft vous peindre bien foi-

blement l’effet que fa préfence a produit

dans tous nos cœurs oppreffés.

«4 'X-
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Les membres qui compofoient depuis

long-temps nos adminiftrations , ineptes

,

immoraux 3 6c pour la plûpart auteurs 3

provocateurs ou complices de tous les forfaits

dont notre Commune a été fi horriblement

fouillée y ne pouvoient avoir notre con-

fiance; bien loin de la mériter un feul

inftant, ils ont tout fait pour foulever Tin-

dignation, pour déterminer ^exécration des

plus fincèresj des plus vrais amis de la

révolution.

Chambon 3 le vertueux Chambon n’a

pas tardé à fc convaincre que la tranquillité

de ces contrées ne cefieroit d’être menacée ,

que la liberté y feroit en danger 3 tant que

leurs nvainS impures tiendroient le timon

des affaires 3 & il s’efl: occupé de leur re-

nouvellement trop long-temps différé; fa

juftice vient d’accorder à nos vœux 3 des

Magiftrats intègres 3 fermes 3 éclairés.

Animés du véritable amour de la Patrie^

il ne pouvoir confier à des mains plus ca-

pables le foin de^^notre bonheur. Leurs

talens3 leur zèle ôc leurs travaux 3 peuvent

feuls réparer cicatrifer les playes pro-

fondes que des vampires cruels 3 6c un

affreux vandalifme ont faites à la Patrie*

Géné 3 quant à quelques uns d^entr’eux ^
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par les drfpofitions du funefte décrêt du
20 Mars 1795 5 qui les prive , comme
iignataires d’une pétition à rAflemblée

conftituante ^ des droits de Citoyens aélifs?

pendant que dureront les dangers de la

Patrie , Cbambon n’a pu que leur confier

provifoirement les poftes auxquels nos vœux
Jes appeloient depuis long-temps. Votre

iuftice, le befoin que nous avons d’eux,

leur patriotifme pur, éclairé , nous font des

furs garans que vous confirmerez ce choix.

République une & indivifible , foumiffion

aux loix, refpeél aux perfonnes Sc aux

propriétés , attachement inviolable au centre

de la fouveraineté nationale, inflexibilité

pour le crime y indulgence pour l’erreur ,

voilà leurs principes, voilà ceux qui sont

gravés dans nos cœurs , dont nous jutons

de ne jamais nous écarter, & pour le main*

tien defquels nous femmes prêts à répandre

jufques à la dernière goûte de nptre fang.

VIVE LA RÉPUBLIQUE Une & indivifible.

VIVE LA CONVENTION NATIONALE.

A Arles, le 3
Floréal, an 3 de Tère

Républicaine.

fdivent /teuj'pages de Jtgnatures-
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TABLEAU

DES ADMINlSTRATIOfrs.

DISTRICT.

Trophime Tinellis Homme de loi^ préjidi

Louis-Jofeph Ripert, Homme de loL

Jofeph Feraud , Avoué,

Julien Marteau, Officier defarfti.

Legier, Propriétaire a Fontvielle,

Jean-François Blain , Agent nutionaU

Claude Tfciers, fecrétaire généraL

!MUNICIPALITÉ,

André Michel, Propriétaire,

Claude Vall iere ,

Cha'rles Taffi , Cultivateur,

Lucien Reybaud, Propriétaire.

Rolland , Négociant,

Brunet aîné , Néffociant,

Jofeph Reynaud , Cordonnier ^ di

Germain Volpelüere, Notaire.

Tartanfon aîné y Marchand,
Rouflet , Bourrelier.

Reybaud Homme lol^
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Reymond Bonafoux, Capita.

timent de mcr^

Roubion, Négociant.

Pierre Claftre , Notaire.

Jean-Baptifte-Antoine Guibert^ Homme
de loi J Agent national.

Jacquemin , Ojîcier de Jante » fubjlitut

de l^Agent national.

Gibaud Secrétaire.

TRIBUNAL DU DISTRICT.

juges:
François Laville, préjident.

Baigne cadet.

Louis-Michel Maureau , Homme de loi,

Ganteaume fils aîné > Homme de loi.

Maureau aîné 5 Homme de loi.

CommiJJaire National :

Jean Aubert, Homme de loi.

Grever :
^

Raoulx, Propriétaire.

Suppléans :

Laugeiret aîné.

Eyminy.

N
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Aymard y Homme de lou

D onis , Négociante

JUGES DE PAIX.

ARRONDISSEMENT DE AMPHITHEATRE

Antoine Laville, Homme de loi.

Greffier :

Charles Deville ^ Propriétaire.

ARRONDISSEMENT DE L*OBELISQXJE^

François Brun père , Homme de loi.

Greffier:

Jofeph-Cefar Villon , Fcrivain.

ARRONDISSEMENT DE LA CRAU.

Jofeph Martin cadet ^ Propriétaire.

Greffier :

Henri Viaud y Ecrivain.




